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UN NOUVEAU JARDIN POUR L’ABBAYE DE DAOULAS
Cette année, le parc de l’Abbaye de Daoulas fait peau neuve !
La création d’un jardin des arbres et arbustes médicinaux installe au
sein d’un parcours paysager des essences venues de toute la
planète, cette diversité s’inscrivant pleinement dans le projet culturel
de l’Abbaye. Promenade autour de l’étang, palmeraie,

jardin des

topiaires, chemins buissonniers… autant d’ambiances différentes à
parcourir entre nature et culture dès le 12 mai prochain.
Les jardins sont l’un des atouts de l’Abbaye de Daoulas. Jusqu’alors,
celui des plantes médicinales, créé dans les années 1990 et labellisé
« Jardin remarquable » en 2012, était une motivation de visite du site
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avec l’exposition. Le reste du parc - bien qu’ayant un charme indéniable
du fait d’une gestion différenciée qui a su mettre en valeur son côté

Fondée au 12 siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

romantique tout en lui donnant une touche moderne - était vieillissant,
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nécessitant d’être repensé en profondeur, tant dans son esthétique et le
choix des essences végétales que dans son accessibilité. L’abattage
d’une peupleraie sénescente a marqué le point de départ de cette
métamorphose à laquelle nous assistons depuis que les travaux ont
Un concours a donc été lancé en 2012. Deux équipes ont été
sélectionnées et ont proposé un projet. L’une d’elle, A3 Paysage (Agence
de paysage de Brest) / B3i (Bureau études techniques de Brest) a été
choisie

par

un

jury

composé

de

représentants

du

Conseil
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Par la suite, les différentes étapes se sont succédées, de l’Avant-Projet
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jusqu’au Dossier de Consultation des Entreprises. Le marché a été
attribué en juin 2015 à l’entreprise Sparfel et les travaux ont commencé
le 23 septembre dernier. Ils doivent être terminés en avril 2016 pour une
réouverture du site en mai.
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La création de ce jardin des arbres et arbustes médicinaux est aussi
l’opportunité de rétablir l’équilibre entre le jardin des simples, le parc et

Evènement jardin

Nouveauté 2016 :
« Le jardin des arbres
médicinaux »
A partir du 12 mai 2016

les bâtiments. Le projet, mis en œuvre depuis ce mois de septembre
2015, doit installer au sein d’un parcours paysager une sélection
d’essences venues de toute la planète : la diversité des espèces illustre
celle des pharmacopées constituées par les sociétés humaines dans
leur rapport au corps, à la maladie, en fonction de leurs croyances ou
connaissances scientifiques, et selon les ressources offertes par leur
environnement.
L’approche ainsi unifiée autour des propriétés médicinales des plantes
et de la diversité culturelle s’inscrit pleinement dans le projet culturel
que poursuit l’Abbaye au sein de l’EPCC Chemins du patrimoine en
Finistère, notamment au travers de ses expositions.
L’achat d’une œuvre du sculpteur Marc Didou confère à ce jardin des
arbres médicinaux une force particulière. Il s’agit d’une sculpture
monumentale en acier figurant l’écorce d’un tronc d’arbre. Posée à
même le sol à la sortie de la cour du cèdre, la sculpture crée son
univers propre qui s’ouvre et contribue à l’harmonie générale, dans un
partage entre nature et culture.
La sculpture est réalisée à partir de tubes d’acier provenant de l’industrie
pétrolière : « Lorsque je cherche à transformer le tronçon d’un oléoduc
pour lui donner l’apparence naturelle d’un tronc, je sais que chacun de
ces deux conduits sert à transiter les fluides de la terre. Je m’efforce d’en
rendre l’écho » Marc Didou.

Informations pratiques
Horaires
 Du 12 mai au 16 juin :
tous les jours de 13h30 à 18h00
 Du 17 juin au 18 septembre :
tous les jours de 10h30 à 19h00
 Du 19 septembre au 31 décembre :
tous les jours de 13h30 à 18h00

Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit • Tarifs
réduits : de 1€ à 4€ • Plein tarif : 7 €
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Et aussi…
Exposition photographique
dans le jardin

Cristina Garcia Rodero
Exposition photographique dans les jardins de l’Abbaye de Daoulas
A partir du 12 mai 2016
L’exposition photographique « Entre ciel et terre », présentée dans les
jardins de l’Abbaye de Daoulas, reflète bien le travail de Cristina Garcia
Rodero. L’artiste espagnole consacre en effet une partie de son travail à
photographier des fêtes populaires, païennes ou religieuses. Ces
photographies, extraites d’une série consacrée aux rituels liés au culte
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de la déesse Maria Lionza au Venezuela, viennent dialoguer cette année
avec l’exposition « Bonne fortune et mauvais sort » programmée à
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l’Abbaye.
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commune de Daoulas signé de Xavier Zimbardo présentant la Holi,

La visite peut se poursuivre avec un parcours photographique dans la
cette fête des couleurs bien connue en Inde.

